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INTRODUCTION
Appliquée sur de multiples supports, 

l’identité visuelle de la ville de Mazères 

répond à des règles immuables, garantes 

d’un usage valorisant et optimisé.

Le respect de ces règles est essentiel 

pour assurer la diffusion d’une image forte 

et cohérente.

Le contenu de ce PDF vous aidera 

dans l’application de l’identité.
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1 LE LOGOTYPE

PRÉSENTATION
Le logo est l’élément de référence 

de l’identité visuelle de la ville de Mazères. 

•  Il est composé du nom « Mazères » écrit dans 

une typographie sans sérif moderne, qui apporte 

de l’impact et de la lisibilité.

•  Le symbole graphique du logo est une reprise 

du blason emblématique de la ville, ce qui met en valeur 

son histoire, et la richesse de son patrimoine. La ligne 

de ce symbole se prolonge jusqu’au « M » de Mazères, 

afin de former un logo parfaitement lié et harmonieux.

•  Le côté humain se retrouve grâce à la baseline 

« La main armée pour te servir ! », écrite dans 

une typographie manuscrite, et qui, par le tutoiement, 

apporte l’idée de proximité.

•  Les couleurs utilisées permettent de renforcer cette idée 

d’une ville à la fois fière de ces traditions et origines, 

mais également dynamique et pleinement ancrée dans 

son temps. 
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1 LE LOGOTYPE

Les références couleur du logotype sont ainsi 

définies :

•   en CMJN : pour l’impression simple  

(papeterie, brochures, flyers, affiches, panneaux...),

•  en RVB ou en hexadécimal : pour une utilisation 

écran (site internet...),

•   en équivalent PANTONE : pour des impressions 

haute qualité ou spécifique. 

Important :

Les couleurs du logo constituent l’essence de son 

identité visuelle et exigent une utilisation cohérente.

CMJN 
C : 100 / M : 85 / J : 35 / N : 45 

RVB 
R : 30 / V : 30 /  B : 66 

HEXADÉCIMAL 
#1e1e42

PANTONE  
276 C

CMJN 
C : 25 / M : 100 / J : 85 / N : 0

RVB 
R : 182 / V : 18 /  B : 54 

HEXADÉCIMAL 
#b61236

PANTONE  
193 C

CMJN 
C : 10 / M : 20 / J : 75 / N : 0

RVB 
R : 227 / V : 204 /  B : 89 

HEXADÉCIMAL 
#e3cc59

PANTONE  
610 C

COULEURS
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1 LE LOGOTYPE

VERSION  
NÉGATIVE
Le logo existe également en version négative 

(typographie blanche au lieu de « bleu nuit »).  

Elle sera utilisée sur des fonds « bleu nuit » ou sombres.

Attention : cette version est à utiliser de manière 

ponctuelle. Toujours privilégier la version positive du logo. 
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1 LE LOGOTYPE

Résèrve blanche

CMJN 
C : 0 / M : 0 / J : 0 / N : 100 

RVB 
R : 0 / V : 0 /  B : 0 

HEXADÉCIMAL 
#000000

PANTONE  
NEUTRAL BLACK C

CMJN 
C : 0 / M : 0 / J : 0 / N : 0 

RVB 
R : 255 / V : 255 /  B : 255 

HEXADÉCIMAL 
#FFFFFF

Monochrome de noir

VERSIONS  
MONOCHROMES
Le logo existe également en versions monochromes. 

Voici ci-dessous les modalités d’utilisation : 

•  La version monochrome de noir peut être utilisée sur 

des supports en basse définition (télécopie, enveloppes 

kraft, etc.), et dans tous les cas où la version couleur ne 

serait possible.

•  La version réserve de blanc est disponible pour tous les 

supports où l’utilisation du logo en couleurs ou en noir 

ne serait pas possible pour des questions de lisibilité.

Ces versions sont définies ci-contre en quadrichromie 

(CMJN), RVB, héxadécimal et pantone.



MAZÈRES | Charte graphique | 9

1 LE LOGOTYPE

ESPACES  
DE PROTECTION
L’espace de protection est une zone d’inviolabilité

située autour du logo et dans lequel aucun élément

graphique ou texte ne peut apparaître.

Il est déterminé ici par la hauteur du « A » du mot 

« Mazères ». Ce périmètre minimum de protection est 

à respecter tout autour du logo quelle que soit son 

utilisation. Il est proportionnel à la taille de ce dernier.

TAILLE MINIMALE
Afin d’assurer une lisibilité optimale 

du logotype, celui-ci doit respecter 

une taille minimale en dessous de 

laquelle il est fortement déconseillé 

de descendre.

Elle est ici de 15 mm de haut.

15 mm
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1 LE LOGOTYPE

APPLICATIONS
SUR FONDS DIVERS
Le logo possède 3 couleurs. De ce fait, pour des raisons 

de lisibilité, il est difficile de l’apposer sur un fond de 

couleur autre que le blanc ou le gris clair.

Il peut néanmoins figurer sur d’autres fonds.

Ses principes d’utilisation sont définis ci-contre :

• sur fonds unis,

• sur fonds images.

Sur fonds unis clairs Sur fonds unis moyens Sur fonds unis foncés

Sur fond image

Toujours sur un fond blanc quand la photo est dense et/

ou dans des coloris trop proches de ceux du logo.

Attention, logo en couleur illisible !
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1 LE LOGOTYPE

La main armée pour te servir !

INTERDITS
Cette page présente une sélection des utilisations

interdites du logo.

Cette liste est non exhaustive.

01 :  Le logo ne doit pas être déformé ni dans le sens 

horizontal ni dans le sens vertical,

02 :  Les couleurs ne doivent pas être modifiées,

03 :  Aucun élément du logo ne peut être modifié 

ou déplacé.

Pour éviter toute erreur, veillez à bien utiliser les fichiers 

sources du logotype et à appliquer les règles d’utilisation 

de celui-ci.

01 02

03
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2 UNIVERS GRAPHIQUE

TYPOGRAPHIE
D’ACCOMPAGNEMENT
Afin d’éviter un trop grand nombre de polices différentes, 

une seule police de caractère est préconisée. Il s’agit ici 

de la Roboto.

Elle est disponible en différentes graisses,  

nous en utiliserons 4 détaillées ci-contre.

Dans les cas où la typographie ne peut être utilisée, 

ou dans un logiciel de traitement de texte type Word, 

nous préconnisons d’utiliser la police Arial.

ROBOTO CONDENSED BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789

Roboto Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789

Roboto Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789

Roboto Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789

Typographie de titre et sous-titre

Typographie des textes d’accompagnement
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2 UNIVERS GRAPHIQUE

ÉLÉMENTS  
GRAPHIQUES
Le symbole du blason peut être utilisé séparément, 

en couleur ou en blanc suivant la composition.

Le rond et l’apostrophe peuvent être utilisés pour 

habiller une composition ou mettre des informations 

en exergue.

Une ligne de pictogrammes a aussi été créée pour 

illustrer des thématiques et messages spécifiques.

La ligne peut être utilsée telle quelle 

pour habiller une composition. 

Les pictogrammes pourront également 

être extraits pour illustrer un sujet 

spécifique.

Le symbole peut être utilisé pour 

habiller des documents.

Si il doit être utilisé,

ce sera toujours

en hors-champs afin

d’apporter de la dynamique

à une compositions.

Le rond et l’apostrophe peuvent être 

utilisés dans les différentes couleurs du 

logo pour dynamiser une composition.

Générations Fête SportCultureFamille Habitat Solidarité Santé Histoire, 

patrimoine

Innovation Environnement
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APPLICATIONS



3.1
PAPETERIE
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3 APPLICATIONS

La mise en page de l’en-tête de lettre est indiquée ci-contre.

Le format d’impression est A4.

Mairie de Mazères
CS 87073 • 09270 Mazères

05 61 69 42 04
contact@ville-mazeres.fr

www.ville-mazeres.fr

Pitatusam, te optatius dit porumquam eaquae. Ut fugit, nis et aut doluptate labo. Itatur 
adis dit que ni consed ut modit eri rerum untur sum qui name dollam fugitas nus aut 
volor as aut laboren imolupta dolorem faccabora.

et apiscim eosandem. Ita nestinum alibus dessitem labor sintecu ptatata tendiatur ani-
mus accaturit idesciisciae vendis dunt hillaborem vent la quae earum est eum eum do-
lupti doluptatum facersp elestis simoloria same vent et poratia sum quatur alist as dolor-
ro voles exped quam eos et lamust unt molorrum untibus nimintet aut volorrovit hariatios 
debitas consequist eum, nonemque apersped est lit maxim ra qui ommolestiur, quunt.

Dus, autas doluptatur, sum ersperciet quam qui dit quid quis ea es et veria sendam eru-
mentione sum sit mod minis doluptiis sum neceped ma ilibus quatur aut harupta quatiur 
simust quo mi, sollam num hiliquis ut quaspernam is incvit officiur

Ficiene et molenda sus dis amendestium liquo tor molum eosant, int unt laut exernat.

Agnis poris sim voluptat ent, con cusandit alibus, cumet omnis sum quatist, offic to deli-
buscia vel eat expliste volut enihitatem latecto riossecte volupta.dolorup itaqui cor abo. 
Nam rest, sae natus eic te porem facea am enissitatur sintur aut laut aped.

Ribusto verovid quiani ut alit, conecep tatusam, quo blab id moditae pudaepudi il in eum 
sequis et esequo tor adi to voles sa denderi tiistrum es min rene sed ma con nos int, 
eaque quunt mod et lis exerchiti ducit quas 

OBJET : Lettre d’exemple

Mazères, le 7 septembre 2021,

TÊTE DE LETTRE
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3 APPLICATIONS

CARTES DE VISITE
Les cartes de visite sont d’un format classique 5,4x8,5 cm pour pouvoir être mise dans un portefeuille.

www.ville-mazeres.fr

Mairie de Mazères
CS 87073 • 09270 Mazères

OqѦmnlMNL
FONCTION OCCUPÉE

05 61 69 42 04
contact@ville-mazeres.fr

Recto

Verso
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3 APPLICATIONS

CARTE  
DE CORRESPONDANCE
Le format d’une carte de correspondance est de 210x100 mm.

Mairie de Mazères
CS 87073 • 09270 Mazères

05 61 69 42 04
contact@ville-mazeres.fr

www.ville-mazeres.fr
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3 APPLICATIONS

Mairie de Mazères
CS 87073 • 09270 Mazères

05 61 69 42 04
contact@ville-mazeres.fr

www.ville-mazeres.fr

Fenêtre plastique 45x100mm

ENVELOPPES
La mise en page de l’enveloppe format 220x110 mm, est indiquée ci-dessous.

Le logo aura le même emplacement pour une enveloppe avec ou sans fenêtre, 

quelque soit le format de l’enveloppe, fond blanc ou fond kraft.



3.2
BUREAUTIQUE
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3 APPLICATIONS

SIGNATURE MAIL
À : 

Envoyer

CC : 

Objet : 

Nom et Prénom 
Fonction
06 00 00 00 00

Agiteo

Charte graphique 2021

Lorem,  

Busda exces dicid quibus dolectia iliquunt magnate a ventibus alit, con cum eatem 
eaquatur audi nobitiur aut etur solendi tioria nus ma natius sequam sum derchil 
isquat reritiumqui que et optae esciis iume pre peditae. Upta duntiat.Se peliquos esci 
officitibus qui nis sedi doluptatus eos simpeliquae voluptatqui volorep tatios et atio quo 
molorro et volorem. Endante ommoditae lique quiamusdaero et accus dent.

Ci-contre, le principe de construction de la signature e-mail, 

utilisable en interne comme en externe.

Sous forme d’image, elle intègre :

• le logo,

•   les différentes coordonnées nécessaires.

Le fond blanc est de rigueur, aucun autre fond (couleur ou 

motifs) ne pourra être employé.

Mairie de Mazères
CS 87073 • 09270 Mazères

05 61 69 42 04
contact@ville-mazeres.fr
www.ville-mazeres.fr



3.3
ÉDITION
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3 APPLICATIONS

KAKÉMONOS
Format 85x200 cm. 

La mise en page du kakémono applique 

tous les principes de la charte graphique 

indiqués dans les pages précédentes.
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3 APPLICATIONS

AFFICHE 
Voici deux exemples  

de mise en page pour  

une affiche évènementielle 

au format 120x176.



3.4
DIVERS
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3 APPLICATIONS

CLÉ USB
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Cette charte est accompagnée des éléments nécessaires
à sa mise en place au format numérique.

ATELIER AGITEO • 1355 ROUTE D’OX 31600 SEYSSES • 05 61 73 63 31 • contact@agiteo.fr • agiteo.fr


